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     Newsletter N° 12 

  

 

  

L’assemblée générale de Mosaïque aura lieu le vendredi 19 mai 2017 à la salle communale 

d’Etables. Nous espérons vous y retrouver nombreux. L’ordre du jour couvre le rapport moral 

de la Présidente, le rapport financier présenté par la Trésorière, le renouvellement des 

membres du Conseil d'Administration et comme toujours une session questions/réponses. Le 

programme avec les nouvelles activités pour l'an prochain vous sera dévoilé ! L’assemblée se 

terminera par le verre de l’amitié. Votre présence est vivement souhaitée.   

                                 

 

  

La fête de Mosaïque suivra l’assemblée générale. Elle est prévue le 9 juin à partir de 17h00 

au gymnase d’Etables. Un aperçu des différentes activités de Mosaïque vous sera donné par 

de courtes démonstrations et une présentation des objets réalisés dans l’année. La soirée se 

terminera par une tombola avec de nombreux lots. Buffet et buvette vous attendent sur 

place 

 

 

Mosaïque organise encore quelques manifestations d’ici la fin de l’année.  
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Ateliers Bijoux animés par Frédérique Plaisant le samedi 6 mai 

Le matin de 9h30 à 11h30 à Lemps pour les  enfants de 

moins de 8 ans. Des bijoux en porcelaine froide seront 

réalisés.  

L’après-midi de 14h00 à 17h00 toujours à Lemps des 

bijoux en pâte polymère seront réalisés par des adultes, 

ados ou enfants de plus de 8 ans.  

Contacter le 06 17 18 26 25 pour des informations 

supplémentaires et pour inscription. 

 

 

Journée rando ce samedi 6 mai.  Le groupe de marche se réunit ce samedi pour une 

journée randonnée. Le tour des lacs. Pour toute information contactez le 06 86 65 97 25. 

 

YOGA DU RIRE 

Nous vous rappelons que nous avons encore une séance de Yoga du rire le 

20 mai de 14h30 à 16h00. Il n’est pas trop tard, vous pouvez encore vous 

inscrire en appelant le 06 86 65 97 25. Attention : faute de 

participants, ce stage n'aura pas lieu ! 

 

HA ! HA propos du yoga du rire, nous aimerions connaître l’avis des personnes 

intéressées et c’est sérieux ! A la prochaine rentrée le yoga du rire devient une activité 

annuelle. L’inscription se fera en septembre pour toutes les sessions de l’année. Si vous êtes 

intéressé, pouvez-vous envoyer un mail à asso.mosaique07@gmail.com en confirmant si le 

samedi vous convient ou quel jour vous conviendrait mieux. Merci de votre participation 

 

ZUMBA, on danse en juin 

 

Et enfin pour ceux qui ont entendu parler de la zumba et aimeraient essayer, C. 

Cornette vous  propose des cours découvertes gratuits  les 6, 13 et 20 juin à 

Lemps.  

Pour tous renseignements, appeler le 06.86.65.97.25  
 

mailto:asso.mosaique07@gmail.com
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N’oublions pas les manifestations qui ont eu lieu depuis notre dernière Newsletter. 

 

Le concert GOSPEL organisé le vendredi 7 avril 2017 a eu beaucoup de succès. Les photos 

vous le montrent, l’église d’Etables était pleine. L’enthousiasme des chanteurs était 

communicatif. Le public était enchanté. Un nouveau concert est déjà envisagé dans deux ou 

trois ans ! Merci à tous 
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L’atelier de scrapbooking a eu lieu à Cheminas le 29 avril. Le thème, la fête des mères et la 

fête des pères a permis à nos enfants de réaliser de jolies ….... (surprise!) . Encore un atelier 

qui a donné beaucoup de plaisir à ses participants.  

 

 

 

 

Avant de refermer cette newsletter, à vos agendas. Notez les dates clés, nous vous 

attendons nombreux : 

 19 mai assemblée générale 

 9 juin fête de Mosaïque 

 

Informations utiles à propos de Mosaïque 

Page facebook de Mosaïque  https://www.facebook.com/asso.mosaique07/?ref=bookmarks  

Site internet http://assomosaique07.wixsite.com/mosaique07. 

Boîte mail asso.mosaique07@gmail.com 

 

                       Indiscrétions : un forum des associations est en réflexion.... RDV dans notre prochaine newsletter pour 

          plus d'infos.... 
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